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PRESENTATION DU SPECTACLE
Luce est une petite fille confinée par sa mère, la « demeurée », dans le secret de leur maison.
Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école, c’est comme un appel d’air qui fait
vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes.
Tiraillée entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère et son
institutrice, elle funambule sur la frontière. Mais Luce est comme la plante qui pousse entre
les pavés…
Récit d’une éclosion intime, Luce inscrit les comédiennes de ce trio étrange et attachant dans
l’espace mouvant d’un cocon scénographique, entre projections vidéo et éléments
marionnettiques.
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NOTE D’INTENTION
Ecriture visuelle et « manipulacteurs » – le projet de mise en scène
En 2014, la première partie du projet Créatures – qui comprenait les spectacles Grace et Bazar
monstre – explorait la frontière entre le normal et le monstrueux à travers le rapport de
l’acteur et de la marionnette. Cette recherche à la fois thématique et formelle (elle interroge
aussi l’utilisation de la marionnette) est devenue un axe majeur du travail de Marizibill. Très
vite, la résonnance de l’histoire de cette fille et de sa mère, exclues de l’espace social de la
« normalité » et mises à part sous l’étiquette de « demeurées », avec cette recherche, m’est
apparue évidente.
Luce est au cœur d’un trio – qui à un certain niveau pourrait être vu comme les trois facettes
du même personnage. Prise entre deux pôles, deux modèles féminins adultes, comme deux
chemins de vie possibles, elle nous touche par sa dualité. Et cette dualité peut s'incarner dans
une approche très contemporaine de la marionnette, qui vient se mêler intimement au corps
de l'acteur.
J’ai ainsi imaginé un trio d’interprètes comme trois points sur un même arc allant du « normal
» à « l’anormal », trois actrices présentant un degré de marionnettisation plus ou moins
avancé :
D’un côté, l’institutrice, Solange, incarnée par une « simple » comédienne ; à l’autre bout, la
mère est une tête-marionnette aux dimensions hors du commun, manipulée avec tout son
corps par une comédienne-danseuse, dont le visage reste toujours caché.
Au centre, Luce, emprunte aux deux : une manipulactrice, c’est-à-dire une
actrice/manipulatrice, dont le corps se mêle à la marionnette : un dédoublement s’opère à
partir du bassin. Les deux visages et les deux bustes sont ceux de Luce, et la distance entre eux
évolue suivant l’ouverture ou le repli au monde du personnage au long de son parcours.
Manipulée tantôt avec la main, tantôt avec la bouche, la partie marionnettique est parfois
brandie comme un bouclier, et parfois éloignée pour révéler un peu plus du visage « intérieur
», du potentiel caché. Ainsi lorsque le visage extérieur se pose un instant dans ses mains sur
la table du petit-déjeuner, pour rêver, celui de la comédienne est alors une porte ouverte sur
les sensations et l'imaginaire de Luce : la table à manger s’incline, les objets s’animent… Une
petite Luce y glisse, roule et court, et elle peut plonger dans un voyage au coeur de la mie de
pain, ou s’envoler au-dessus de son bol devenu volcan...
Les personnages sont donc à « taille humaine », à taille réelle, évoluant dans tout l’espace
du plateau, sans castelet.
L’esthétique des marionnettes, têtes, visages, est en cours de recherche, mais les visages des
« demeurées » seront stylisés. Ils sont le signe de ce qu’ils contiennent : ils ne font que
désigner. Ils doivent avoir l’aspect rudimentaire, primaire, « simple » de la mère et de son
monde ; celui, aussi, produit par toute généralisation (« demeurées », « abruties »), qui est
une autre simplification, qui conduit à « mettre dans le même sac » et à rendre semblable, au
mépris des individualités ; celui, enfin, de l’enfance et de l’enfantin, sans fioriture mais pas
sans sensibilité.
Luce et sa mère vivent dans un monde monochrome de sensations, non élaboré, non
hiérarchisé, tandis que celui de l'institutrice est vif, lumineux et coloré. Pour donner corps à
ces univers, la grammaire de l’écriture scénique utilise divers outils : lumière et projection
vidéo multiple et mouvante pour créer et effacer les espaces, plateau tournant, changements
d’échelle dans la manipulation des objets et marionnettes....
5

Ainsi sur le chemin du retour, Luce est poursuivie par les lettres et les mots de l’école. Elle a
beau les avoir refusés, elle a beau les chasser, ils se cachent, ils guettent, ils la suivent, la
harcèlent et la taquinent. Grâce à des projections vidéo non pas sur un écran mais isolées,
éparpillées sur les éléments autour des personnages et sur les corps, ces mots prennent vie
avec une grande liberté. Non seulement ils peuvent apparaître et disparaître à l’envi, mais
suivant l’instant dramaturgique et le ressenti de Luce, ils sont plus ou moins nombreux, grands
ou petits, leur intensité varie, ils se forment et se désagrègent, se font et se défont.
« Les demeurées » et Marizibill – thématique et pertinence d’une rencontre
Depuis plusieurs années maintenant, je poursuis avec la Compagnie Marizibill un travail
thématique sur la question de la différence, du handicap et de la difficulté d’être en général,
qui a conduit à la création des spectacles Bazar monstre, Grace et dernièrement La petite
casserole d’Anatole. Ce travail s’est traduit par une recherche plastique et scénique autour du
lien entre la marionnette et l’acteur, qui interroge la supposée « normalité » et ses frontières,
et le rapport à « l’autre ».
J’avais eu la chance de lire il y a quelques années Les demeurées de Jeanne Benameur et j’en
ai toujours gardé la trace, vivante. Après le tourbillon de la création de La petite casserole
d’Anatole, destiné à tous les spectateurs à partir de 3 ans, est venue l’envie de sortir du format
des 35 minutes et de revenir à une forme plus large, dans le temps et dans l’espace, et pour
un âge « plancher » plus élevé.
J’aime à travailler sur un matériau capable de concerner les adultes comme les enfants, et qui
demande à être adapté, transformé, afin de tisser le fil de chaque niveau de lecture. C’est
alors que Les demeurées ont refait surface dans ma mémoire. Tous les ingrédients sont
présents : une thématique très forte, une écriture puissante et singulière, et un matériau
délibérément adressé aux adultes. Du moins au départ. Car Luce, la jeune protagoniste, a l’âge
d’apprendre à lire et à écrire et son histoire a tout pour entrer en résonnance avec celle des
enfants arrivés à la même étape cruciale de leur vie.
Ma recherche thématique sur la différence s’est doublée de l’exploration formelle d’une
écriture scénique sans parole, commune à la majorité de mes derniers spectacles, même hors
de la Cie Marizibill. C’est donc à double titre que Les demeurées, où la place du mot et l’accès
à la parole sont au coeur du propos, constitue une évidence pour moi. Au-delà de la dimension
dramaturgique, cette transposition à la scène permet en effet de me poser à nouveau le défi
d’une écriture scénique purement visuelle, à même de traduire ce temps d’avant la parole
cher à l’auteur, et de rendre réel, organique, ce cocon mutique unissant la mère et la fille.
Luce – comme luce, la lumière, en italien – est une enfant à part, pas comme les autres. Mais
ce qui fait sa singularité, c’est son positionnement dans la géographie des mondes : née dans
la bulle bienveillante mais hermétique de sa mère, elle y est confinée, par elle comme par le
regard social : ce sont « les demeurées ». Entre la mère et la fille, pas de paroles, pas vraiment
de frontière non plus. Une relation d’avant les mots qui n’a pas évolué. Aussi lorsque l’école
obligatoire vient la chercher et déchire la gangue, l’intrusion est affolante, bouleversante,
déboussolante.
Apprendre, c’est s’épanouir, se révéler, éclore, ouvrir ses ailes. Apprendre le langage, accéder à la
parole, c’est ce qui nous définit… et qui nous sépare. Alors pour Luce, c’est mal, et surtout – croitelle – c’est impossible. Entre un monde de sensations, fermé mais confortable et familier, et un monde
effrayant mais lumineux et ouvert, un monde de mots, entre la tentation de l’absence au monde et
l’instinct d’ouverture, Luce funambule sans même s’en rendre compte. Luce est une fleur qui ne veut
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pas éclore, mais les mots l’appellent, et sans le savoir elle est attirée. Luce est une lumière, Luce est
une source, et ça, Solange, l’institutrice, le sait.

L’EQUIPE ARTISTIQUE
JEANNE BENAMEUR
Jeanne Benameur est l’écrivain des sensations brutes, de l’état d’avant la langue, d’avant la
parole ; de l’organicité des mots, qui sont comme des torches dans les ténèbres du monde.
Elle est l’écrivain du silence, du temps suspendu, de la rencontre avec l’autre et avec soimême, de la crise, de la révélation de l’identité.
Née en 1952 dans une petite ville d’Algérie d’un père arabe et d’une mère italienne, Jeanne
Benameur arrive en France à l'âge de 5 ans et sa famille s'installe à La Rochelle.
Professeure de lettres jusqu'en 2001, elle a publié, en littérature générale et pour la jeunesse,
chez Denoël, Thierry Magnier, Actes Sud, Gallimard.
Les demeurées (1999), son premier roman pour adultes, a obtenu en 2001 le prix UNICEF.
CYRILLE LOUGE
Metteur en scène, auteur et adaptateur
Après des études de cinéma, il entreprend une formation de comédien et de marionnettiste.
Puis il se consacre à la mise en scène, à la recherche d’une écriture contemporaine, en
conversation intime avec l’inconscient : explorer les espaces mentaux, donner à voir le
subjectif et le ressenti, le surgissement du rêve et du refoulé.
Il fonde en 2006 la Compagnie Marizibill. Ses spectacles « jeune public » sont des créations
marionnettiques contemporaines pour les tout-petits, dont Rumba sur la lune. En 2014, il écrit
et met en scène Cr&atures, un diptyque, Grace, pour adultes, et Bazar monstre, pour tous à
partir de 3 ans – qui explore le lien entre le normal et le monstrueux à travers celui de l’acteur
à la marionnette. En 2015, il adapte et met en scène l’album d’Isabelle Carrier, La petite
casserole d’Anatole.
En 2012, il est également à l’origine de la création du Collectif TraumA, qui réunit des artistes
du spectacle vivant autour d’une recherche consacrée au rêve et à sa représentation à la
scène, basée principalement sur des improvisations. Le premier spectacle du collectif, (Pas)
toute nue !, une version rêvée et très libre du classique de Feydeau mettant en scène la folie
galopante du protagoniste, a été créé en octobre 2014. Pour sa nouvelle création, Les yeux
grands fermés, le collectif est en résidence au Théâtre Paris-Villette en 2016 et au CDN de
Sartrouville en 2017.
Pour la Cie Minute Papillon, il co-écrit et met en scène Tout neuf (création en juillet 2016 à
Avignon), poème scénique autour de l’éveil au monde et de la naissance de la musique,
réunissant un compositeur et facteur d’instruments originaux, et trois chanteurs lyriques.

7

Francesca Testi
Factrice de marionnettes et collaboratrice artistique
Francesca Testi commence le théâtre à 14 ans, en Italie. Passionnée par le travail de troupe,
elle s’implique dans toutes les facettes de la création d’un spectacle et très vite, elle est
amenée à construire des accessoires et des décors et à créer des costumes pour diverses
compagnies.
Installée en France, elle continue à jouer mais c’est surtout pour elle le terrain de sa rencontre
avec la marionnette. Formée à la construction avec Ava Petrova, marionnettiste praguoise,
puis à La Nef de Pantin (formateurs Carole Allemand et Pascale Blaison) et au CFPTS de
Bagnolet, elle crée en 2003 sa propre compagnie, L’Atelier des Marionnettes, avec laquelle
elle met en place une formule originale d’improvisation auprès de la petite enfance avec des
marionnettes de sa conception. Parallèlement, elle entame une collaboration avec le Théâtre
du Shabano, en tant que manipulatrice et constructrice.
En 2006, elle fonde avec Cyrille Louge la Cie Marizibill, dont elle crée les marionnettes de
chaque spectacle.
Constructions pour d’autres compagnies ou productions :
 L’ombre de la baleine de Mikael Chirinian (Théâtre Paris-Villette, 2017 – création de la
marionnette)
 Cie Paname Pilotis : Les yeux de Taqqi (2017 – création des marionnettes)
 Cie A Kan La Dériv’ : Ce besoin d’aller voir ailleurs, il doit bien venir de quelque part
(2016 – création des marionnettes)
 Lard’Enfer – Beeeh Productions…
SOPHIE BEZARD
Après une maîtrise de Lettres Modernes à la Sorbonne et un DEA Théâtre et Arts du spectacle,
Sophie Bezard complète sa formation de comédienne par la pratique. Elle travaille notamment
pour Comédiens et Cie, Marc Adjadj ou encore Hervé Gaboriau.
Elle rencontre Cyrille Louge en 2006 pour le spectacle « La comédie de la comédie». En 2017,
« Luce » marquera sa troisième collaboration avec la Compagnie Marizibill.
MATHILDE CHABOT
Après une licence en Arts du spectacle, Mathilde Chabot se forme au métier de comédienne,
se spécialisant dans la pratique de la marionnette. Elle intègre alors la compagnie « Le Loup
Qui Zozote » dont elle assure également l’administration. En parallèle, Mathilde Chabot
travaille avec la Compagnie des Puys et la Clique d’Arsène. « Luce » marquera sa première
collaboration avec la Compagnie Marizibill.
SONIA ENQUIN
Après des études de danse contemporaine à Buenos Aires, Sonia Enquin continue sa recherche
du corps en mouvement auprès de différentes écoles (Shelly Center Ashtanga Yoga - New York
, Omar Porras – Paris, DV8 Physical Theatre – Londres …) Elle collabore ensuite en tant que
danseuse et interprète sur la scène internationale sous la direction entre autres de Philippe
Genty, Andre Engel, René d’Obaldia, Philippe Decouflé.
Elle rencontre le travail de la Compagnie Marizibill en 2017 pour le projet « Luce ».
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LA COMPAGNIE MARIZIBILL
Depuis sa création en 2006, la Cie Marizibill explore la thématique de la différence, du
handicap et de la difficulté d’être, associée à une recherche formelle d’écriture scénique
contemporaine originale à partir de matériaux non théâtraux. Très chorégraphiée et
intimement liée à la musique, elle vise à transcender les frontières et les genres, et mêle pour
cela les disciplines et les outils : en premier lieu la marionnette (particulièrement dans son
rapport à l’acteur), la vidéo et une forme de danse-théâtre.
Basée en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois (94), la direction artistique de la compagnie est
assurée par Cyrille Louge et la conception des marionnettes par Francesca Testi. Depuis 2011,
Caroline Namer assure la diffusion et depuis 2017, Cécile Mathieu administre la compagnie et
dirige les productions.
Dans ses créations originales, la compagnie poursuit sa recherche sur les différents niveaux de
lecture et défend sa conception d’un spectacle jeune public qui soit un spectacle à part
entière, exigeant, pas nécessairement didactique mais pas uniquement divertissement, et
aussi véritablement accessible aux adultes.
Rumba sur la lune (créé en 2011) a obtenu en 2013 le
prix du public (catégorie marionnette) au Festival
d’Avignon, et compte depuis sa création plus d’une
centaine de représentations par saison de tournée (soit
environ 400 dates), jusqu’au Festival International TamTam à la Réunion, et en Suisse. En juin 2014, le spectacle
a été l’invité du Festival Croisements en Chine organisé
par l’Institut Français, pour des représentations à Tianjin,
Pékin et Shenzhen. Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la
reprise d’Arcadi.
En 2014, le diptyque Créatures – Grace, pour adultes, et
Bazar monstre, pour tous à partir de 3 ans – explore le
lien entre le normal et le monstrueux à travers celui de
l’acteur à la marionnette. Le diptyque a obtenu l’aide à la
création d’Arcadi.
Le dernier spectacle en date, La petite casserole
d’Anatole (2015), est adapté de l’album d’Isabelle Carrier
(Ed. Bilboquet). Il a reçu l’aide d’Arcadi et l’aide à la
résidence de la Région Poitou-Charentes. Il a bénéficié
d’une résidence aux Studios de Virecourt (86).
Créé au Festival Off d’Avignon en 2015, le spectacle a
dépassé les 300 représentations en mai 2017 et jouera à
nouveau dans plus d’une 40aine de lieux en 2017-2018. Il a été joué au Théâtre Paris-Villette,
dans plusieurs scènes nationales, en Suisse, et dans plusieurs villes de Chine (Pékin, Xi’an,
Changsha, Canton). Ce spectacle a permis à la compagnie d'asseoir sa présence à
l'international et de débuter une collaboration pérenne avec un producteur chinois (Tong
Production) sur le continent asiatique.
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AVANT LE SPECTACLE : DECOUVRIR LES ARTS DE LA MARIONNETTE
1- Se préparer au spectacle
 Evoquer le type de spectacle : concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,... et le
genre : drame, comédie, tragédie, pièce classique, adapta-tion, œuvre contemporaine,...
 Découverte de l’affiche : qu’y voit-on ? Qu’est-ce que cela présuppose ? Qu’est-ce qui y est
inscrit ?
 Les gens qui travaillent: * Le programmateur : celui qui choisit les spectacles. * Le régisseur :
celui qui prend contact, accueille et fait en sorte que toutes les conditions soient réunies
pour le bon fonctionnement des spectacles. * Les techniciens son et lumière : ils installent,
selon la fiche technique de la compagnie, projecteurs et système son. * Le metteur en scène :
c’est lui qui, après avoir choisi les comédiens, a la responsabilité de l’unité du spectacle :
décor, lumière, musique et dirige le jeu des acteurs. * Les comédiens : seules pierres visibles
de l’équipe de création, ils ont en charge l’interprétation de leur personnage.
2- La marionnette
On entend par « arts de la marionnette » aujourd’hui « les arts de la manipulation », il est donc
possible de manipuler des marionnettes mais aussi des objets, voire même des images.
EN CASTELET
Castelet signifie petit château. Le castelet a des dimensions différentes selon que les marionnettes
sont manipulées par-dessus ou par dessous. Il peut faire plus de deux mètres s’il s’agit de marionnettes
à gaine ou être de dimensions beaucoup plus modestes s’il s’agit d’un castelet de théâtre de papier.
Le but est d’assurer une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l’espace de jeu et bien sûr de
cacher les manipulateurs. Les marionnettes semblent se mouvoir d’elles-mêmes par magie, l’illusion
est totale.
EN THÉÂTRE NOIR
Le théâtre noir permet, grâce à une utilisation très particulière de la lumière, de ne faire apparaître
que les objets manipulés en laissant entièrement dans l’ombre les marionnettistes. La lumière est
utilisée de façon latérale et les manipulateurs, placés en retrait, sont entièrement vêtus de noir. Grâce
à ce procédé, les marionnettes, dans des corridors de lumière, donnent l’impression de se mouvoir
seules ; et les manipulateurs ne sont plus contraints par l’espace scénographique réduit du castelet. Le
théâtre noir peut cependant aussi se faire en castelet.
DES MARIONNETTES À GAINE
La marionnette s’enfile comme un gant sur la main du marionnettiste. La gaine est la robe en tissu
fixée au cou et aux mains de la marionnette. Le marionnettiste se positionne en-dessous de la
marionnette tendue en haut de son bras levé comme un prolongement du corps.
DES MARIONNETTES À FILS
La marionnette est animée grâce à des fils qui relient les articulations de la marionnette à une croix ou
un contrôle. Le nombre de fils est plus ou moins élevé. Le manipulateur se place au-dessus de son
personnage et le fait marcher sur le sol de la scène.
DES MARIONNETTES À TIGE
La tige est la baguette, plus ou moins épaisse (en bois, en plastique, en métal, en bambou...) pour
supporter par en-dessous la tête ou les mains de la marionnette.
DES MARIONNETTES DE PAPIER
Le théâtre de papier est né au XIXe siècle. De grandes feuilles de papier (éditées par Epinal par exemple
en France) étaient vendues dans les théâtres à l’issue des représentations. Elles présentaient tous les
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personnages, les décors et les éléments de fabrication d’un théâtre. En les découpant, en les
collant sur du carton et en les assemblant, les enfants (mais aussi les adultes) pouvaient ainsi
reproduire en volume un théâtre miniature à l’italienne et jouer en intégralité des pièces de
théâtre dans leur salon.
DES MARIONNETTES À FILS
La marionnette est animée grâce à des fils qui relient les articulations de la marionnette à une
croix ou un contrôle. Le nombre de fils est plus ou moins élevé. Le manipulateur se place audessus de son personnage et le fait marcher sur le sol de la scène.
DES MARIONNETTES «BUNRAKU»
Technique d’origine japonaise où trois manipulateurs, à vue, animent une seule poupée. Le
maître anime la tête et le bras droit ; un deuxième marionnettiste anime le bras gauche et le
troisième les pieds. Cette manipulation à plusieurs exige une synchronisation parfaite.
DES MARIONNETTES PORTÉES
La marionnette est fixée directement sur le corps du manipulateur. Ce dernier «prête»
souvent des parties de son corps à sa marionnette (bras, jambes...).
DES OBJETS
D’après une définition de Brunella Eruli, le théâtre d’objets dissocie la forme de la fonction
utilitaire qui lui est attribuée par la convention réaliste, et reprend l’esthétique surréaliste du
collage et du détournement ludique ou inattendu de l’objet.
DES OMBRES
Le théâtre d’ombres utilise des figurines de carton ou de cuir découpé dans une peau de buffle
(en Turquie par exemple), que l’on fait évoluer entre une source de lumière et un écran blanc.
Les ombres peuvent être colorées ou non et être en volume.
DES FORMES ANIMÉES
Manipulation de formes plastiques, non anthropomorphes, abstraites, symboliques... laissant
une grande place à l’imagination des spectateurs.
DES IMAGES
Certaines compagnies proposent des spectacles pour lesquels on parle davantage de « théâtre
visuel », de scénographies animées plutôt que de spectacles de marionnettes. Ce sont les
mécanismes, les rouages et les bricolages qui prennent le pas sur la marionnette. Les
comédiens se trouvent plongés dans des univers où ces constructions déterminent leurs
comportements. On parle aussi de « théâtre d’images » ou de « théâtre visuel » lorsque les
compagnies utilisent dans leurs spectacles les techniques de l’image projetée et de l’image
filmée. La marionnette est très liée au spectacle vivant, mais elle apparaît également au
cinéma dans des films d’animation, souvent sous forme de pâte à modeler mais pas
seulement. On retrouve dans le cinéma d’animation la plupart des pratiques suscitées.
MARIONNETTES HABITÉES
Le manipulateur se glisse entièrement dans le corps de sa marionnette. On pense, par
exemple, aux marionnettes géantes africaines visibles lors de processions rituelles.
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3- Fabriquer une marionnette
Munissez-vous d’une grosse boule en polystyrène et commencez à la sculpter. Vous pouvez
aussi choisir un bloc de mousse, mais le polystyrène est plus facile à sculpter. La partie délicate
est qu’il faut sculpter un visage. Ce qui rend les choses plus faciles est qu’une marionnette
peut avoir n’importe quelle forme ou taille, donc vous ne pouvez pas vraiment vraiment la
rater.
Les parties les plus importantes à réaliser sont des creux pour
les orbites, une bosse pour le nez et de détacher la mâchoire
inférieure (si vous voulez que votre marionnette parle).
Si vous souhaitez qu’elle parle, prévoyez la place pour rentrer
votre main à l’intérieur !

Recouvrez la tête de votre marionnette de feutrine ou de polaire. Partez du milieu du visage
vers l’extérieur, en collant à la colle chaude au fur et à mesure. De la colle en spray convient
aussi, mais elle est plus difficile à utiliser. Ajustez et étirez le tissu lorsque vous le collez, de
façon à ce qu’il épouse la forme du polystyrène. Allez bien au fond des creux (comme les
orbites) et assurez-vous que le tissu adhère parfaitement, comme le ferait la peau.
Vous pouvez sculpter la forme du nez dans le polystyrène, le coller sur la boule de polystyrène
ou bien le sculpter indépendamment, le recouvrir de tissu et le coller ensuite. Toutes ces
méthodes se valent.

Ajoutez les traits du visage. Vous pouvez utiliser des capsules de bouteille pour faire les yeux
ou bien des perles, des mini pompons ou n’importe quelle trouvaille dénichée dans votre
magasin de loisirs créatifs. En ce qui concerne la mâchoire inférieure, si vous l’avez détachée,
il faut la recouvrir de tissu et la coller à la tête avec un fin filet de colle chaude. La mâchoire
doit rester mobile, seul le tissu doit être collé à la tête.
Selon la taille de votre marionnette, elle peut porter une perruque ou un chapeau. Rien de
tout ça sous la main ? Mettez-lui une capuche ! Problème résolu.
Ajoutez des sourcils et des oreilles en feutrine si vous le souhaitez. Toutes les marionnettes
sont différentes, donc s’il manque un détail à la vôtre, ce n’est pas grave.
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Habillez votre marionnette. Une marionnette nue est, bizarrement, assez embarrassante.
Trouvez un vêtement dont vous n’avez plus l’usage et collez le haut au « cou » de la
marionnette (vous pouvez, de ce fait, avoir besoin d’utiliser une écharpe ou un col roulé). Pour
former le corps de votre marionnette, il vous suffit de rembourrer sa chemise avec des vieux
journaux, de la mousse ou de la fibre synthétique. Évitez les chemises à manches courtes pour
ne pas avoir à fabriquer des bras.

Fabriquez une main pour votre marionnette. Comme l’une des vôtres sera probablement
occupée à manipuler le visage, faire au moins une main articulée à votre marionnette la rendra
un peu plus vivante. Tout ce que vous avez à faire est de dessiner votre main sur un morceau
de feutrine, la découper en double et coudre les deux morceaux ensemble (faites la couture
sur l’envers pour qu’elle soit cachée).
Laissez une marge de 2 cm tout autour de votre main pour être à l’aise durant la manipulation.
Pour avoir une main à 4 doigts (pouce compris), laissez votre majeur et votre annulaire collés
lorsque vous dessinez votre main.
Placez votre main à l’intérieur et glissez-la ensuite dans la manche !
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PISTES PEDAGOGIQUES POUR APPREHENDER LA MARIONNETTE
Les techniques présentées ci-dessus sont loin d’être une liste exhaustive de toutes les
techniques marionnettiques. De plus, ces techniques sont en constante évolution avec la
création contemporaine et nous pouvons observer une certaine porosité entre les techniques,
certaines marionnettes vont se situer au carrefour de plusieurs types de marionnettes.
L’objectif de cette fiche thématique est donc simplement de présenter quelques techniques
pour commencer à appréhender la marionnette. Elles peuvent néanmoins constituer une
base, un point de repère pour commencer à identifier différentes formes de marionnettes.
Proposition Etudier à l’aide de photographies, vidéos etc. quelques techniques de
marionnettes.
Proposition : comment appréhender l’objet autrement ?
Demandez aux élèves de choisir un objet du quotidien. Ils doivent lui trouver un nom et lui
inventer une histoire. Invitez chaque élève à raconter son histoire en manipulant l’objet : ils
peuvent être à la fois narrateur mais aussi faire parler l’objet. Le travail intéressant de cet
exercice est de trouver des correspondances entre les caractéristiques physiques de cet objet
et le caractère du personnage imaginé.
Proposition : s’essayer à la manipulation
La marionnette est un art de la manipulation qui peut s’avérer très difficile. Chaque technique
possède ses spécificités propres. Cependant il existe des règles de base que l’on peut
expérimenter. Pour essayer la manipulation, vous pouvez commencer avec des simples
morceaux de mousse. L’exercice est simple, demandez à chaque élève de choisir deux
morceaux de mousse : un pour le corps et un pour la tête. Le but étant d’essayer de faire vivre
ce personnage (lui trouver une démarche, une voix : comment faire parler une marionnette
?). Pour que la manipulation soit plus aisée, il est plus simple de commencer à manipuler sur
une table. Les règles de base de la manipulation pour que la marionnette existe de manière
autonome : - Garder une distance entre soi et la marionnette. - Cacher les coulisses (les
mécanismes de la marionnette ou la main du manipulateur). - Quand on fait parler une
marionnette, il faut réussir à gommer ses expressions du visage ou amplifier le mouvement
de la marionnette (sinon le regard du spectateur ne se porte plus sur la marionnette mais sur
le manipulateur). - Faire faire des mouvements simples mais efficaces à la marionnette (par
exemple : trouver un mouvement associé à une parole, il faut gommer les gestes parasites).
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APRES LE SPECTACLE : DECODER
Suggestions pour se remémorer et parler du spectacle
Se remémorer le spectacle
Vous venez d’assister à un spectacle de :- musique- cirque- marionnette, etc…
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans la salle ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ?
Sur sa valeur esthétique. ?
C’est quoi la valeur esthétique ?
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non.
Si vous pourriez l’imaginer autrement.
Les lumières ont un rôle essentiel au théâtre. Pourquoi ?
Avez-vous discerné des lumières différentes ?
A quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ?
Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un spectacle ?
Qu’ont fait les mains des comédiens pendant le spectacle ? Invitez ensuite vos élèves à livrer
leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les simples « j’aime » ou «
j’aime pas ».
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ANNEXES
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Accueil d’une classe de CE2 de l’école :
Au Carré Ste-Maxime
Spectacle : Luce – Cie Marizibill / m.e.s Cyril Louge
Date représentation : Mardi 4 février (sous réserve)
Enseignante : …………………………….
Semaine du 03 au 07 février 2020 (sous réserve de modifications)
Thématique : A la découverte de la marionnette, donner vie à la matière inanimée

Lundi 3 février

Mardi 4 février

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

8h45
Accueil des élèves
Visite du théâtre : découvrir les
lieux et son vocabulaire

8H45
Préambule au spectacle :
Charte du jeune spectateur

8h45
Atelier :
Création d’objet, inventer sa
propre marionnette

8h45
Atelier :
Ouvrir et faire confiance à son
imaginaire, raconter une histoire avec
un objet

10h récréation 20 mn

-

10h récréation 20 mn

10h récréation 20 mn

10h20
Atelier :
Les fondamentaux du théâtre,
découvrir l’espace de jeu

9H30
SPECTACLE
Luce – Cie Marizibill / m.e.s Cyril
Louge
Bord plateau : rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la
représentation
11h45 – Retour à l’école

10h20
Atelier :
Suite de l’atelier et découverte de
la manipulation d’objets

11H20
Passage au plateau, rendu d’ateliers

11h45 – Retour à l’école

11h45 – Retour à l’école

11h45 – Retour à l’école

Intervenants pressentis :
Philippe Boronad : directeur artistique
Elena Bosco : Comédienne
Jeanine Courcier : encadrement
Claire Mieloszynski : encadrement
Horaires définitifs à valider
Inscriptions : renseignements auprès du Service Educatif du Carré 04 94 56 77 64
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FICHE DE PROJET EAC

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Date limite d’inscription : 30 juin 2019 pour la rentrée 2019/20
SPECTACLE VIVANT
Etablissement
Nom de l’enseignant
porteur du projet
Intitulé du projet
Matière enseignée
Niveau
Téléphone
Adresse mail
Spectacle en lien

FREQUENTER
Rencontres avec des
œuvres, des lieux, des
artistes et acteurs culturels






PRATIQUER
Pratique(s) artistique(s)
Pratiques de création mais
aussi de spectateur






S’APPROPRIER
(Connaissances)
Techniques, lexicales,
historiques, citoyennes…






Dispositif national ou local
utilisé (classe à PAC, Atelier
de pratique artistique,
Projet avec intervenant
extérieur, etc…
FINANCEMENT
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CHARTE DU BON SPECTATEUR
Chers spectateurs,
L’achat d’un billet pour la saison du Théâtre suppose l’adhésion totale du public à la
« Charte du bon spectateur » qui suit.
Voici quelques principes du « savoir être » ensemble.
DECOUVREZ L’ABÉCÉDAIRE DU BON SPECTATEUR !

A

MABILITÉ
Au théâtre, le sourire est de rigueur ! Vous venez vous détendre et passer un agréable moment
de partage et de découverte, alors KEEP CALM ! En effet, l’accès à la salle de spectacle requiert
un comportement conforme aux bonnes mœurs ! Le Carré se réserve le droit de refuser l’entrée à
toute personne qui perturberait l’ordre public.

B
C
D
E

ILLETS
Les billets non payés à moins de 21 jours de la date du spectacle seront annulés. Une réservation
est ferme au moment du règlement des billets. Le règlement peut se faire par téléphone, par
voie postale ou directement au guichet du théâtre.
OMÉDIENS
Ce sont des êtres humains comme vous, à traiter avec égard. Vous les entendez et les voyez, eux
aussi vous voient et vous entendent !
ISCRÉTION
Elle s’impose dans tous les lieux publics…et votre théâtre en est un.

NFANTS
Il n’y a pas d’âge pour découvrir le théâtre ! Cependant, la venue au spectacle se prépare, il
convient d’échanger quelques mots avec votre enfant pour l’informer sur ce qu’il va voir. Le
service éducatif du Carré est là pour vous aider dans cette démarche d’accompagnement ! (04 94 56
77 64)

F
G
H

ILMS
Il est strictement interdit de filmer ou de photographier les spectacles par respect pour leurs
auteurs, ce qui constituerait un acte de contrefaçon, sous peines de sanctions civiles et pénales
prévues au code de la propriété intellectuelle.
RIGNOTAGES
Il est interdit de boire et de manger dans la salle de spectacle par respect pour les artistes qui
vous voient et vous entendent. La Brasserie du théâtre reste à votre disposition avant et après
les représentations.

ANDICAP
Les personnes à mobilité réduite doivent se faire connaître lors de leur réservation. Des places
leurs seront réservées ainsi qu’à leur accompagnateur. Le théâtre a pour vocation de faciliter l’accès
à la culture pour tous. De fait, nous accueillons très régulièrement des groupes de personnes
handicapées.
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I

MAGINATION
A ne pas oublier !

J
K
L
M

AUGE
La capacité d’accueil du Carré est de 485 places. Elle peut varier en fonction des spectacles lorsque
ceux-ci demandent une plus grande proximité avec le public.
ILOMÈTRES
Le Carré se situe à seulement trois kilomètres du centre-ville. N’hésitez pas à faire vos demandes
de covoiturage via notre page facebook !

ECTEURS
La médiathèque du Carré vous propose chaque saison de nombreuses rencontres et ateliers
autour des spectacles afin de vous apporter des clés de lecture et des outils de sensibilisation.

ÉCÈNES
C’est grâce à eux également que le Carré peut vous garantir une programmation exigeante
et de qualité ! Particuliers ou entreprises, le mécénat vous propose de nombreuses
contreparties et vous fait bénéficier d’un dispositif fiscal très avantageux. N’hésitez pas à vous
renseigner (04 94 56 77 65).

N
O
P

UMÉROS
Les places de spectacles sont nominatives et numérotées (sauf cas particulier). Renseignezvous à l’espace billetterie du Carré !
BJETS
Les objets trouvés sont recueillis dans le bureau des gardiens. Vous pouvez le contacter au 04
94 56 77 55.

ONCTUALITÉ
Les spectacles démarrent à l’heure ! Les portes ouvrent au public 30 minutes avant l’horaire. Les
retardataires seront dirigés vers les places le plus aisément accessibles, dans le respect du public
et des artistes. L’entrée à la salle pourra vous être refusée, une fois la représentation commencée.

Q

UESTIONS
Il est dans nos habitudes de proposer des rencontres artistes-public, un moment privilégié à
l’occasion duquel vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver
l’équipe du théâtre à la fin de chaque spectacle pour un échange convivial.

R
S
T

APPELS
Il convient de faire revenir les artistes sur scène si vous avez particulièrement apprécié le
spectacle !

ÉCURITÉ
Les spectateurs s’engagent à se soumettre à toutes mesures de contrôle ou de vérifications
destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte du Théâtre.
ÉLÉPHONES
Nous vous demandons de les éteindre pendant les représentations pour le bien-être de
l’ensemble du public et des artistes.
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U
V
W
X
Y
Z

RGENCE
En cas d’urgence, sortez de la salle le plus discrètement possible. Notre personnel est formé
pour intervenir, n’hésitez pas à leur faire signe en cas de malaise.

OISIN
Quelque soit le motif, merci d’attendre l’entracte ou la fin du spectacle pour discuter ou pour
lui faire votre déclaration !
OUAH !
Emotion que le spectacle peut parfois susciter.

AVIER,
Serge, Patrick, Jérôme... sont nos techniciens sons et lumières. Travailleurs de l’ombre, ils
encadrent la venue des spectacles chaque semaine.

EUX
Ouvrez grand vos mirettes ! Rien n’est laissé au hasard : décors, costumes, lumières,
accessoires…

IZANIE
Strictement interdite !

VOS CONTACTS :
Billetterie (Lydia) :
04 94 56 77 77 / carre-billetterie@ste-maxime.fr
Relations publiques (Claire) :
04 94 56 77 65 / carre-rp@ste-maxime.fr
Service Educatif (Jeanine) :
04 94 56 77 64 / carre-educatif@ste-maxime.fr
Communication (Elodie) :
04 94 56 77 54 / carre-communication@ste-maxime.fr
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